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À vos agendas !
  Prochaines animations

- Rally herbe : 6 visites sur les filières et les techniques de l’élevage à l’herbe

- Production de viande sous label Blason Prestige, le 19 septembre à 10h30 au lieu-
dit Calmejane à Lauresses et le 4 octobre à 14h au lycée de la Vinadie à Figeac - 
Contact  :  Jessica VEYRE - CA 46,  06 25 76 26 10

- Production de  lait bio, le 19 septembre à 14h au lieu-dit Croix de Malte à Saint-
Cirgues - Contact  : Jessica VEYRE - CA 46,  06 25 76 26 10

- Production de  lait bio, le 27 septembre à 9h30 au lieu-dit La Vernière à Sousceyrac 
- Contact  : Laurianne VOLLET - Bio 46 , 07 81 35 12 960

- Production de veaux de l’ Aveyron, le 12 octobre à 14h au lieu-dit Le Perié à Labastide 
du Haut-Mont -  Contact  :  Jessica VEYRE - CA 46,  06 25 76 26 10

- Diagnostic prairial : avoir un sol vivant pour produire plus d’herbe, le 1er octobre à La 
Vitarelle de Quézac - Contact  : Aurélie NOWAK - CA 15, 04 71 45 55 30

- 2e semaine de septembre : «démo fl ash» de semis de prairies à fl ore variée - 
Contact  : Philippe TEULIERES - 06 31 10 46 86

- 24/09 et 25/09  : formation conversion à l’agriculture bio  - Contact : Bio 46, 07 81 35 12 96

- Fin septembre : Visites des essais prairies en Châtaigneraie (luzerne et prairies multi 
espèces) - Contact : Clotilde VALETTE - GDA de Maurs, 04 71 46 94 12

- Fin septembre : Semis de méteil sur prairie vivante, Vitrac -  Contact : CA15, 04 71 45 55 39

- 9 octobre : Démonstration de matériel de semis direct, Marcolès - Contact : CA15, 04 71 45 55 39

L’érosion di� use des sols impacte la production agricole, par la perte de 
sols fertiles et les dégâts sur les cultures qu’elle provoque. Elle  entraîne 
également des dégradations de la ressource en eau potable et une altéra-
tion du fonctionnement de la rivière. 

Afi n d’essayer de réduire ces phénomènes constatés sur le bassin du Célé, 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) prévoit la 
défi nition d‘une zone d’érosion sur le bassin du Célé et la mise en œuvre 
d’un programme d‘actions sur cette zone. 

Dans cet objectif, nous avons réalisé une cartographie du risque d’érosion 
en 2015 dans le cadre d’un travail universitaire. Depuis, des données pédo-
logiques plus précises ont été obtenues, nous avons donc souhaité a�  ner 
cette carte, en gardant la même méthode. Le résultat de ce travail vous est 
présenté en page 2 de cette lettre.

Dans ce numéro, nous aborderons également certaines techniques de 
semis testées par des agriculteurs du territoire, aidés pour cela par les 
Chambres d‘Agriculture et la coopérative Ferme de Figeac.

Bernard LABORIE,

Président du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
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Syndicat du bassin  
de la Rance et du Célé

  Calendrier des                   
      appels à projets

- 2 appels à projet en cours 
en Auvergne-Rhône 
Alpes : mesures 412 (ma-
tériel pour l’agriculture bio) 
: jusqu’au 11/01/2019 et 411 
(investissements de mo-
dernisation des élevages) : 
jusqu’au 31/03/2019 ;  

+  1 appel à projets per-
manents : mesure 413 
(investissements en 
CUMA)  -  https://www.
europe-en-auvergne-
rhonealpes.eu 

- 1 appel à projets à venir 
en Occitanie : mesures 
411 (investissements de 
modernisation des éle-
vages) : du 01/10/2018 au 
31/01/2019 -  http://www.
europe-en-occitanie.eu 

Des sols vivants pour 
limiter l’érosion



La carte du risque d’érosion mise à jour   
Pourquoi une carte de l’érosion 
sur le bassin du Célé ? 
L’érosion hydrique est une des causes 
principales de la dégradation des sols 
et a de nombreuses conséquences, 
dont plusieurs ont été constatées sur 
le bassin versant du Célé. Elle a� ecte 
notamment les terres arables, avec 
des pertes en terre qui conduisent 
à une perte du capital sol. L’érosion 
des sols a également pour consé-
quence la dégradation des infrastruc-
tures suite aux coulées boueuses. Elle 
entraîne également une dégradation 
de la qualité de l’eau (dégradation 
de la qualité de l’eau par les matières 
en suspension qui peut interrompre 
la distribution d’eau potable) et des 
milieux aquatiques (comblement des 
frayères défavorable à la reproduction 
des poissons). Le suivi qualité du Célé 
et de ses a�  uents permet de dresser 
le constat de dégradations ponc-
tuelles de la qualité physico-chimique 
de l’eau liées à l’érosion hydrique.

La volonté de lutter contre l’érosion 
des sols dans ce territoire a amené le 
Syndicat mixte du bassin de la Rance 
et du Célé à adopter des mesures 
de lutte contre l’érosion des sols. La 
disposition C8 du SAGE prévoit de 
« Délimiter les zones d’érosion du 

bassin versant du Célé et y défi nir un 
programme d’action » et celle-ci a été 
transposée dans le programme d’ac-
tion du contrat de rivière et prévoit de 
« Lutter contre l’érosion des sols ».

Cette lutte doit se faire par des actions 
localisées, sur des zones qui ont été 
défi nies comme sensibles à l’érosion. 
La première cartographie de l’aléa 
d’érosion des sols, réalisée en 2015, a 
abouti à une délimitation des zones 
sensibles à l’érosion hydrique des 
sols. La mise à disposition de données 
pédologiques 1 plus précises a permis 
de mettre à jour cette cartographie.

La méthode utilisée
La cartographie du risque d’éro-
sion a été réalisée avec la méthode 
MESALES, développée par l’INRA 2. 
Cette méthode détermine l’aléa 
érosion à partir de 5 paramètres : 

  l’occupation du sol, déterminée à 
partir des RPG de 2010 à 2014 ;

  la topographie, déterminée à partir 
des données de l’IGN ;

  la pluviométrie, issue d’une étude 
hydrogéologique du bassin du Célé ;

  la battance et l’érodibilité calculées 
à partir des données pédologiques.

Les résultats

La cartographie obtenue (cf. ci-des-
sous) met en évidence des zones très 
sensibles à l’érosion situées principa-
lement à l’est du bassin versant, sur 
la Châtaigneraie et le nord du Ségala. 
Une partie du nord du Limargue est 
en aléa fort. Les zones d’aléa fort et 
très fort correspondent à des sols 
sablo-limoneux ou limono-sableux 
développés sur des roches cristallines. 
Ce sont des zones où la pente est 
importante, notamment aux abords 
des ruisseaux qui sont nombreux dans 
cette partie du bassin versant. C’est 
également la zone du bassin versant 
où la pluviométrie annuelle est la 
plus importante. Le reste du bassin 
versant se trouve principalement en 
aléa très faible, avec quelques zones 
d’aléa moyen, correspondant aux 
terres arables, et des zones d’aléa fort 
bordant le Célé. 

Cette cartographie va permettre de 
cibler plus précisément les actions de 
lutte contre l’érosion des sols dans les 
zones les plus sensibles . Les informa-
tions sur les caractéristiques des sols 
inventoriés, notamment leur sensi-
bilité à la battance et à l’érodibilité, 
pourront également être utiles pour  le 
conseil agricole.

1 IGSC- GIS sol, ENSAT. Référentiel Régional Pédologique du Lot. 
  IGSC - GIS sol, Vet Agrosup. Référentiel Régional Pédologique du Cantal
2 LE BISSONNAIS et Al, 1998



Une des actions du PAT, le réseau 
de fermes Bio, consiste à suivre des 
exploitations agricoles et à valoriser 
les pratiques vertueuses qu’elles 
testent. Vincent VIGIER, conseiller en 
agriculture biologique à la Chambre 
d’agriculture du Cantal a notamment 
travaillé sur le semis direct.

Les objectifs et les contraintes
La prairie favorise une bonne structure 
de sol (bonne portance au printemps) 
et une activité biologique intense 
(lombrics, champignons et bactéries 
du sol). De plus, le semis direct permet 
de profi ter d’un couvert végétal en 
place (prairie en fi n de rotation) pour 
limiter les levées de mauvaises herbes. 
Pourquoi alors détruire ce bel édifi ce 
pour implanter un maïs ou une céréale 
à paille à renfort de travail du sol et de 
ramassage de pierres ? 
Toutefois, pour les agriculteurs bio, 
le semis direct sur prairie vivante 
suppose de réduire, voire de supprimer 
la production de céréales à paille. En 
e� et celles-ci sont trop concurren-
cées par la repousse de la prairie. Mais 
cet abandon n’est pas nécessaire-
ment une aberration économique : 
en système bovin lait bio, il est plus 
intéressant économiquement de 
produire du lait par les fourrages que 
de récolter 30 quintaux de céréales en 
autoconsommation.

Les techniques testées
Plusieurs techniques ont été testées par 
les agriculteurs bio de la châtaigneraie : 

  Le sur-semis d’une prairie vieillis-
sante et faiblement couverte avec un 
mélange d’espèces de prairie «agres-
sives» , à la herse étrille, associée à 
un semoir électrique ou pneumatique.
  Le sur-semis «Banzaï», qui consiste 
à semer de nouvelles espèces dans 
une prairie, avec des outils  de travail 
simplifi é (herse rotative, vibroculteur, 
déchaumeur à dents, déchaumeur 
à disque, Carrier Drill) combinés à 
un semoir. Cette méthode néces-
site le passage d’un rouleau après le 
sur-semis.
  Le semis direct, technique d’implan-
tation où seule la ligne de semis est 
travaillée par l‘action du semoir. Cela 
peut être réalisé avec un semoir clas-
sique (mais les résultats sont peu 
satisfaisants), avec un semoir à dents 
spécialisé comme le «Simtech» 
utilisé par Franck JAULHAC en 2017.

  Le strip-till, technique adaptée au 
semis du maïs qui consiste à travailler 
uniquement la ligne de semis mais de 
manière plus importante qu’en semis 
direct (20 à 25 cm de profondeur).

Les résultats
Sur la vingtaine de fermes du réseau, 
la moitié ont testé ces pratiques. 
La plupart souhaitaient regarnir des 
prairies ou y implanter un méteil, tout 
en conservant le couvert présent. 

Les essais réalisés montrent que la 
herse étrille n’est pas assez agressive 
pour cet objectif, par contre les outils 
de travail simplifi é associés à un 
semoir répondent bien à cet objectif. 
Le semis direct est aussi possible, 
à condition de faire appel à des 
semoirs spécialisés à dents ou avec 
des disques gaufrés pour travailler 
su�  samment la ligne de semis. 

 

Franck Jaulhac est associé du GAEC 
d’Incavanac, producteur de lait 
biologique en polyculture élevage 
sur la commune de VITRAC (15).  
Le GAEC fait partie du réseau de 
fermes de démonstration de la 
Chataigneraie cantalienne animé 
par Vincent VIGIER, référent 
fourrages biologiques de la 
Chambre d’Agriculture du Cantal.

Pourquoi cet essai de semis de méteil fourrager dans un 
dactyle vivant en fi n de rotation ?

J’ai une rotation « classique » d’une durée de 6 ans en 
moyenne qui fait appel au labour pour implanter un méteil 
ensilé avant le maïs ensilage. Le labour même à 15 cm de pro-
fondeur remonte toujours des pierres de quartz et de schiste. 
En semant le méteil fourrager dans la prairie vivante, je m’évite 
ainsi la contrainte de ramasser les pierres et je minimise le sa-
lissement de la culture dans l’inter-rang. En plus, si le méteil ne 
marche pas, j’aurai toujours la repousse de dactyle à ensiler. 

Quelle technique avez-vous utilisée ?

J’ai fait appel au semoir T Sem Grass de la société SIM-

TECH basée à Villefranche de Rouergue. Ce semoir tra-
vaille la ligne de semis grâce à son soc en T inversé monté 
sur une dent à ressort type queue de cochon et à un disque 
ouvreur à l’avant. L’autre avantage de  ce semoir est son 
système de distribution des graines qui permet de semer 
des grosses graines de féverole avec du triticale et du pois 
fourrager. J’ai terminé le semis par un passage de rouleau 
Cambridge essentiellement pour rappuyer les remontées 
de pierre. Malheureusement comme l’automne était très 
sec, je n’ai pas pu rappuyer les pierres en surface sur les 
crêtes de la parcelle..

Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?

Le bilan est encourageant. Les lignes de semis étaient 
visibles dès le mois de février. Comme l’hiver a été assez 
marqué, le méteil s’est exprimé tardivement vers la mi-
mai, alors que le dactyle était en pleine épiaison. La bonne 
surprise a été une levée massive de trèfl e blanc géant et 
de trèfl e violet qui devaient « dormir » dans ma parcelle et 
qui ont été réveillés pas le passage des dents et du rouleau. 
Cette levée de légumineuses aura compensé la baisse de 
qualité du dactyle épié et aura redynamisé cette prairie. 
Coté rendement, j’ai sorti 5 tonnes de matière sèche /ha.

Témoignage

Essais de semis direct en agriculture bio 

Semoir Simtech

Pour aller plus loin
  Contacts utiles

- Chambre d’Agriculture du 
Cantal - Vincent VIGIER, 
conseiller en agriculture 
biologique : 04 71 45 55 39

- Clac sol (Collectif Lotois 
d’Agriculture de Conservation 
des sols) - Association créée 
par des agriculteurs lotois 
pour fédérer les agriculteurs  
pratiquant l’agriculture de 
conservation des sols et faire 
la promotion de ces pratiques 
à partir de l’expérience des 
membres : clacsol46@gmail.com

Chambre d’Agriculture, 84 
avenue de Sarlat, 46200 Souillac

- Fermes de Figeac - Pascal 
NOWAK : 06 77 71 07 95



Retour sur ...
 Journée démonstration épandage organique
Le 23 Novembre 2017, la FDCUMA du 
Lot a organisé, dans le cadre du PAT,  
une journée de démonstration sur 
le matériel destiné à l’épandage de 
matière organique à Gorses. Un peu 
plus d’une cinquantaine d’agriculteurs 
et une trentaine d’élèves du Lycée La 
Vinadie ont participé à cette journée. 
Ils ont observé les épandeurs et les 
tonnes en fonctionnement. L’objectif 
de la journée était de présenter des 
matériels performants (DPA, Tablier 
accompagnateur, volet de bordure, 
pesée embarquée) pour une bonne 
valorisation de l’épandage de matière 
organique. La Cuma Lot Environnement 
à présenté son outil de contrôle des valeurs fertilisantes des produits 
organiques : le fertimeteur. Karnott était présent pour faire découvrir le boitier 
connecté. Une solution pour aider les Cuma dans leur gestion.
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Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé : 
Mélanie FAYET - 05 82 65 00 02

Chambre d’Agriculture du 
Cantal : 
Vincent NIGOU - 04 71 45 55 20

Chambre d’Agriculture du Lot : 
Jessica VEYRE - 06 25 76 26 10

Programme coordonné par le 
Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé, en partenariat 
avec les organisations profes-
sionnelles agricoles. 

Avec le soutien fi nancier de : 

Implanter du maïs en bande de semis c’est possible et bon 
pour l’environnement ! 

La place du maïs ensilage est prépon-
dérante dans les systèmes de produc-
tion bovin lait et parfois bovin viande 
du Ségala   – Limargue. 

La pérennité de cette culture sera liée 
à la limitation de son impact environ-
nemental : réduire l’usage des produits 
Phytosanitaires et limiter les risques 
d’érosion.

La pédologie du Ségala – Limargue 
est particulièrement exposée au 
risque d’érosion (pente, sols limo-
no-sableux). Partant de ce constat, 
la coopérative Fermes de Figeac à 
constitué cette année une « base de 
données » sur l’utilisation d’un ou-
til développé par l’entreprise Suisse 

Baertschi (Oekosem) qui depuis 
de nombreuses années travaille ce 
thème : les terres érosives des can-
tons suisses bénéfi cient de mesures 
agri-environnementales favorisant 
cette technique grâce à une aide à 
l’hectare. 

Le principe de fonctionnement de cet 
outil est de ne travailler que la bande 
de semis et cela sur 30 cm de large en 
associant un outil de travail en profon-
deur (dent de sous-solage) et une sé-
rie de lames rotatives (type rotavator).

A cet outil peut être couplé un semoir 
à maïs équipé d’un herbisemis qui 
ne désherbe que la bande travaillée. 
Cette technique convient également 
aux implantations de Colza et de 
tournesol.

Les bénéfi ces de cette technique sont 
triples :

 Réduction des herbicides post 
semis prélevée de 70 %, 

 Limitation du travail du sol : 4 000 m2 
travaillés par hectare (soit 40 %),

 Suppression du risque érosion par 
l’e� et « frein » des bandes non 
travaillées.

Tout ceci se traduit par des économies 
de temps de travail et fi nancière signi-
fi cative qui sera analysée après pesée 
des essais conduits.

10 parcelles ont été travaillées et se-
mées sur l’ensemble du territoire

Cette année particulièrement ora-
geuse (deux passages de 100 mm 
d’eau entre juin et juillet) a permis de 
démontrer l’intérêt de la technique.

Travail du sol Oekosem avant semis

Jean François EXE  est éleveur de bovins viande à 
Montredon (46). Au printemps 2018, il a participé aux 
essais de semis de maïs en strip-till conduits par la 
coopérative Fermes de Figeac.

Depuis de nombreuses années je m’interroge sur les techniques de non-la-
bour et sur le semis direct. Pour l’implantation des prairies et des céréales, je 
sème à l’aide d’un semoir Gaspardo dédié au semis direct.

Lorsque les techniciens de Fermes de Figeac m’ont contacté pour tester la 
technique Oekosem, j’ai de suite compris l’intérêt sur mes terres limoneuses.

Cette année, les orages ont été particulièrement violents, la parcelle de maïs 
implantée à l’Oekosem « n’a pas bougé » alors que les maïs semés sur la-
bour ont raviné emmenant sur la route et au ruisseau les limons qui struc-
turent mes terres.

J’envisage dès l’année prochaine de développer cette technique qui est en 
plus économe sur l’ensemble de mes implantations de maïs.

Témoignage


